RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:

Title-Sujet

Bid Receiving - PWGSC / Réception des
soumissions - TPSGC
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Place du Portage , Phase III
Core 0A1 / Noyau 0A1
Gatineau, Québec K1A 0S5
Bid Fax: (819) 997-9776

Solicitation No. - N de l’invitation

Date

W8474‐14PE02/A

2013‐12‐16

Polar Epsilon 2 Project – Projet Polar Epsilon 2
o

o

Client Reference No. - N de référence du client

W8474‐14PE02
o

GETS Reference No. - N de référence de SEAG

PW‐13‐00510011
o

File No. – N de dossier

007ST.W8474‐14PE02

Solicitation Closes –

AMENDMENT – MODIFICATION
LETTER OF INTEREST
LETTRE D’INTÉRÊT

Amendment No. – Modification
005
L’invitation prend fin Time Zone
Fuseau horaire
Eastern Standard
Time EDT –
Heure normal de
l’est

at – à 2:00 PM
on – le 2014-01-03
F.O.B. – F.A.B

The referenced document is hereby revised; unless otherwise
indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the
same.
Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les
modalités de l’invitation demeurent les mêmes.

Plant-Usine :

Destination:

Other-Autre:

Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à:

Caldwell, John

x
Buyer Id – Id de
l’acheteur

007ST
o

Telephone No. - N° de téléphone

FAX No. - N de FAX

(819) 956‐1373

(819) 997‐2229

Destination of Goods, Services and Construction:
Destinations des biens, services et construction :
Specified Herein
Précisé aux présentes

Comments - Commentaires

Instructions : See Herein
Instructions : voir aux présentes
Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Delivery Required - Livraison exigée

Delivery Offered - Livraison proposée

See Herein – voir aux présentes
Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur

Telephone No. - N° de telephone
Facsimile No. - N° de télécopieur
Issuing Office - Bureau de distribution

Science Procurement Directorate/Direction de
l'acquisition
de travaux scientifiques
11C1, Phase III
Place du Portage
11 Laurier St. / 11, rue Laurier
Gatineau, Québec K1A 0S5

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm
(type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de
l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)
Signature

Part/Partie 1 ‐ Page 1 of ‐ de 1

Date

Cette modification 005 à la demande d’information W8474-14PE02/A, vise à apporter
les changements suivants :

1.

À la page 4, section 3.0 - CONTENU SUPPLÉMENTAIRE DE LA DI :
Ajouter la pièce jointe suivante:
Pièce jointe 9.

Questions et réponses de la DI. Veuillez noter que ce document (incluant les questions 1 à
32) sera transmis, par courriel, aux répondants qui auront soumis le « formulaire de participation »
dûment signé.

2.

À la page 10, section 8.1 - Format de la journée de l'industrie :
Remplacer le deuxième paragraphe par le texte suivant :
À la suite des séances de la journée de l'industrie, le Canada pourrait inviter les répondants à fournir
des éclaircissements sur leurs réponses lors d’une rencontre individuelle de type foire aux questions
avec les représentants du gouvernement du Canada. Ces rencontres se dérouleront dans les
installations du gouvernement situés dans la région de la capitale nationale ou par téléconférence et
se tiendront à une date et à une heure convenues entre les deux parties.

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DEMEURENT INCHANGÉES
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